RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Sabine CURE
Tél : 06 50 65 24 00
Mail : scure@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/cure

Vente Maison traditionnelle à RICHEBOURG (78550)

Réf. : 147905SC
Type : Maison traditionnelle
Prix :

384 800 €

Taxe foncière : 1300 €
Année de construction : 1979

Surface : 146 m²
Surface du terrain : 1040.00 m²
Nombre de pièces : 7
Nombre de chambres : 4
Garage : 1
Bilan énergétique
194 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
50 kg eqCO2/m2.an

Nombre d'étages : 1
Exposition : Sud-Est
Chauffage : Gaz / Bois
Huisseries : Bois
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TACOIGNIERES, la gare à pied (à 500 m), cette maison fera le bonheur d'une grande famille recherchant un bien de qualité. Maison
traditionnelle sur s/sol total de 146 m² habitables, 4 chambres + 1 bureau édifiée sur un très beau terrain de 1000 m² clos et arboré. Elle
vous offre au rez-de-chaussée : une grande entrée (9m²) donnant sur salon/séjour double traversant (51 m²) qui bénéficie d’une
perspective de vue sur l’ensemble du jardin et profite d’une généreuse luminosité, une cuisine séparée aménagée et équipée donnant sur
la terrasse orientée sud/est, un cellier, un toilette séparé, un bureau ou chambre d’appoint (8,5m2). A l'étage : un dégagement dessert 4
chambres dont une avec sa salle de bain et son balcon (10, 9, 12 et 16 m2- mesure prise à 1.80m), une salle de douche (5 m2), un toilette
séparé. SES ATOUTS : PLANCHER BÉTON, sous-sol total (garage, atelier, cave, chaufferie). Chauffage gaz (citerne aérienne), simple
vitrage, tout à l’égout, Décoration : A vous de lui donner une seconde jeunesse !!, elle offre la possibilité à votre imagination d’y créer des
espaces à votre goût...! Les diagnostics sont faits. Cette maison mérite toute votre attention. Pour plus d'informations et prendre
rendez-vous pour une prochaine visite. CONTACT : Sabine CURE 3GIMMOBILIER 06.50.65.24.00
* Honoraires à la charge du vendeur
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Sabine CURE Inscrite au RSAC de VERSAILLES 538 676 289 , Tel : 06 50 65 24 00,
Site 3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/cure

*Cette mention signifie que les frais d'agence sont inclus dans le montant d'un bien immobilier. Prix net, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. Document non contractuel.

PARTICULARITE(S) DONT DISPOSE CE BIEN
ENVIRONNEMENT

TERRAIN

CONSTRUCTION

- Au calme
- Campagne
- Proche Bus
- Proche Commerce
- Proche Ecole
- Proche Gare
- Sans vis-à-vis
- Village

- Arboré
- Clos
- Jardin

- Tout-à-l'égout
- Traditionnel

CHAUFFAGE

CUISINE

CARACTERISTIQUES

- Cheminée/Insert
- Gaz

- Aménagée
- Equipée
- Séparée

- Balcon
- Cave
- Cellier
- Fibre optique
- Grenier
- Jardin
- Placards
- Sans vis a vis
- Simple vitrage
- Sous-sol total
- Terrasse
- Traversant
- Volets traditionnels
- Vue dégagée

* Cette mention signifie que les frais d'agence sont inclus dans le montant d'un bien immobilier. Prix net, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. Document non
contractuel..
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